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Histoire Clinique

• Se présente pour :

• Céphalées intenses

• Aphasie 

• Antécédents:

• Hypoplasie rénale bilatérale depuis 
la naissance, avec insuffisance rénale 
chronique (créatinine 300 µmol/l)

• Chirurgie cardiaque pour sténose 
pulmonaire

8 ans
Garçon



Imagerie: 
TDM cérébrale C- : 28-04-2020



Imagerie: 
TDM cérébrale C- : 28-04-2020



Imagerie: IRM cérébrale C-: 30/04/2020

3D TOF Cercle de Willis



Imagerie: 
IRM cérébrale C-: 30/04/2020

Axial T23D TOF Cercle de Willis Sagittal T1



Imagerie: 
IRM cérébrale C-: 30/04/2020

FLAIR axial et coronal



Axial T2

Imagerie: IRM cérébrale C-: 30/04/2020



Description  radiologique 
TDM cérébrale C- : 28-04-2020

Multiples foyers d’hypodensités
cortico-sous-corticales frontales
bilatérales et occipitales gauches
associées à de la perte de volume.



Description  radiologique
TDM cérébrale C- : 28-04-2020

• Hypodensités multiples au sein 
de la substance blanche 
périventriculaire en fronto-
pariétal bilatéral.



Description  radiologique
IRM cérébrale C-: 30/04/2020

• Aspect filiforme des carotides internes 
dès leurs segments supraclinoïdiens, plus 
marqué à gauche.

• Artères cérébrales moyennes non 
visualisées.

• Réseau de collatérales 
serpigineuses réalisant un aspect 
classique de type Moyamoya
principalement au niveau des noyaux
thalamo et lenticulo-striés. 



Description  radiologique
IRM cérébrale C-: 30/04/2020

• Segments A1 des artères cérébrales
antérieures non visualisés.

• Revascularisation des A2 bilatéralement 
avec artère cérébrale antérieure gauche 
de petit calibre et droite filiforme.

• Artère communicante postérieure gauche 
préservée. 



Description  radiologique
IRM cérébrale C-: 30/04/2020

• Anomalies de signal de la 
substance blanche profonde 
périventriculaire en Flair.

• Multiples foyers en
hypersignal  T2 cortico-sous-
corticaux associés à de 
l’atrophie en frontal et en
occipital gauche.



Diagnostic différentiel

• Vasculopathie de type Moyamoya
• Maladie de Moyamoya
• Anémie falciforme
• Neurofibromatose type 1
• Trisomie 21
• Radio-induite

• ADEM (Acute disseminated encephalomyelitis)

• Vasculite post-infectieuse
• Vasospasme important sur méningite



En Faveur:

• Âge, Aphasie, Céphalées

• Sténose/occlusion des grandes artères, partie 
antérieure du polygone de Willis

• Vascularisation collatérale entraine de petits 
vaisseaux tortueux le long des artères thalamo et 
lenticulo-striées de type moyamoya bilatéralement 

• Foyers d’encéphalomalacie témoignant d’anciens 
épisodes ischémiques

• Leucopathie périventriculaire

Diagnostic différentiel
Maladie de MOYAMOYA

En défaveur:

• Absence de consanguinité ou
antécédent familial

• Origine ethnique (non 
asiatique)



En faveur:

• Âge

• Céphalées migraineuses

• Sténose-occlusion des grandes artères cérébrales, 
partie antérieure du polygone de Willis

• Vascularisation collatérale de type moyamoya
bilatérale

• Foyers d’encéphalomalacie témoignant d’anciens 
épisodes ischémiques

• Leucopathie périventriculaire

Diagnostic différentiel
Artériopathie Moyamoya et Anémie Falciforme

En défaveur:

• Absence de crises vaso-
occlusives (3)

• Électrophorèse de 
l’hémoglobine: normale



En faveur:

• Âge

• Sténose-occlusion des grandes artères 
cérébrales, partie antérieure du polygone de 
Willis

• Vascularisation collatérale de type moyamoya
bilatérale

• Foyers d’encéphalomalacie témoignant d’anciens 
épisodes ischémiques

• Leucopathie périventriculaire

Diagnostic différentiel
Artériopathie Moyamoya et Neurofibromatose type 1

En défaveur:

• Vasculopathie de type 
Moyamoya unilatérale (2)

• Association gliome optique +++

• Anévrysmale

• Anomalies de signal des noyaux 
gris centraux et de la fosse 
postérieure associées à la NF1

• Atteinte des nerfs périphériques

• Neurofibromes cutanés



En faveur:

• Âge

• Sténose-occlusion des grandes artères
cérébrales, partie antérieure du polygone de 
Willis

• Vascularisation collatérale de type moyamoya
bilatérale

• Foyers d’encéphalomalacie témoignant d’anciens
épisodes ischémiques

Diagnostic différentiel
Artériopathie Moyamoya et Syndrome de Down

En défaveur:

• Absence de malformation 
craniofaciale typique

• Pas de clinodactylie, ni peau
nucale épaisse

• Anomalie SNC: agénésie
totale/partielle du corps calleux

• Moyamoya unilatérale++ (2)



En faveur:

• Âge

• Sténose-occlusion des grandes artères 
cérébrales, partie antérieure du polygone de 
Willis

• Vascularisation collatérale de type moyamoya
bilatérale

• Foyers d’encéphalomalacie témoignant 
d’anciens épisodes ischémiques

Diagnostic différentiel
Artériopathie Moyamoya et Radiothérapie

En défaveur:

• Absence de radiothérapie (pour 
tumeur cérébrale notamment)

• Vasculopathie type moyamoya
apparait 2-5 ans post 
radiothérapie (dose: 46-58 Gy) (2)



En faveur:

• Âge

• Signes neurologiques

• Anomalies multifocales de la matière blanche 
avec peu d’effet de masse ou oedème
vasogénique

Diagnostic différentiel
ADEM (Acute disseminated encephalomyelitis)

En défaveur:

• Absence d’un syndrome 
infectieux et/ou vaccination (4)

• Absence de vasculopathie de 
type moyamoya



En faveur:

Diagnostic différentiel
Vasculite post-infectieuse

• Age, déficits focaux d’apparition soudaine,
céphalées

• Sténoses des segments proximaux
(A1, M1 et/ ACI distale)

• Foyers d’ischémie d’âges differents

• Lésion encéphalomalacique,
témoignant d’anciens épisodes ischémiques

En défaveur:

• Signes d’infection

• Sténoses et des dilatations 
unilatérales des segments 
proximaux A1, M1, ACI distale

• Atteinte ischémique étendue
unilatérale, ganglions de la 
base+++

• Progression des atteintes à la 
phase active (9)



Diagnostic 
final

MALADIE DE MOYAMOYA

Angiopathie isolée et primaire, généralement bilatérale



MALADIE DE MOYAMOYA

Epidémiologie:
• Décrite en 1957 au Japon

• En 1969 =Maladie de Moya moya par 
Suzuki et Takaku

• Prévalence de 3,16-10,5/100 000 et 
incidence de 0,35-1,13/100 000 au 
Japon

• USA 0,086/100 000 

• Âge: pics 5-10 ans et après 40 ans

• Prédominance féminine:  2F/1H (6)

Génétique:
• Facteurs génétiques fortement

suspectés

• Héritage polygénique combiné à des 
facteurs environnementaux+++

• Maladie autosomale dominante à
pénétrance incomplète

• Gène, RNF213, situé sur le chromosome 
17q25, confère susceptibilité; 

• Le mécanisme menant aux lésions 
vasculaires reste inconnu. 

• Une substitution d'une seule base 
conduisant à une modification de 
l'acide aminé p.R4810K pourrait être 
à l’origine (7)



MALADIE DE MOYAMOYA

Physiopathologie:
• Pathogénie inconnue

• Hypothèses émises: maladie 
multifactorielle (angiogénique, 
vasculogénique et génétique)

• Prolifération anormale des cellules 
de l'intima entraîne l'occlusion des 
vaisseaux et la thrombose, induisant 
une collatéralisation par la formation 
d'artères perforantes dilatées et 
tortueuses (8).

Clinique:
• Signes neurologiques transitoires

• Hémiplégie 

• Paresthésies

• Aphasie, migraine et/ou vertiges

• Convulsions

• Troubles cognitifs  

• Formes cliniques: 

• ischémique (enfants)

• hémorragique (adulte)

• épileptique (1)



MALADIE DE MOYAMOYA

Staging, Grading and 
Classification:

Staging criteria (Suzuki)(10) :

• Stage 1: Narrowing of ICA bifurcation

• Stage 2: ACA, MCA, PCA dilated

• Stage 3: Maximal basal collaterals; small
ACA/MCA.

• Stage 4: Fewer collaterals (vessel); small PCA

• Stage 5: Further diminution in collaterals; absent
ACA/MCA/PCA      (Notre patient est classé stade 5)

• Stage 6: extensive ECA-pial collaterals



Traitement
+ 
Pronostic

• Histoire naturelle de la maladie : rétrécissement 
progressif, collatéralisation et ischémie. 

• Le pronostic dépend de l'étiologie, de la 
capacité à former des collatérales, de l'âge et du 
stade au moment du diagnostic. 

• Les cas pédiatriques progressent 
généralement au stade 5 en <10 ans. 

• Le moyamoya infantile progresse plus vite.

• Traitement médical: pas de traitement spécifique. 

• Aspirine en cas d’ischémie.  

• Approche chirurgicale: 

• Revascularisation directe et/ou indirecte. 

• Pronostic: survenue d’anomalies neurologiques 
nouvelles, troubles neurosensoriels (6).

• Patient bénéficie d’un suivi multidisciplinaire.
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